
 LA VILLE DE NIVELLES ENGAGE
2 AUXILIAIRES PROFESSIONNELS E1 (SAISONNIERS) - JARDINIERS (H/F/X) 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 6 MOIS.

Vos Missions 
Dans le respect des directives reçues par vos supérieurs hiérarchiques et des règlements en vigueur :

 Entretenir les espaces verts ;
 Tailler les arbustes et autres petits arbres ;
 Réaliser des massifs floraux, planter des végétaux d'ornement, engazonner, selon les indications

du supérieur hiérarchique ;
 Préparer les sols ;
 Assurer les plantations initiales de même que le renouvellement ;
 Veiller à l'évacuation des eaux et des déchets (végétaux, terre,...) ;
 Entretenir le matériel utilisé ;
 Respecter les règles de sécurité et hygiène pour utilisation des outils et produits.

Qualifications et compétences requises
 Connaissances élémentaires en technique de plantation de végétaux et en technique d'entretien 

d'espaces verts ;
 Connaissances élémentaires sur les sols, le matériel et les produits utilisés ;
 Faire preuve d'autonomie dans son travail tout en respectant les consignes données par son 

supérieur hiérarchique ;
 Disposer du permis de conduire B (exigé) et du permis C (atout) ;
 Avoir la capacité de s'intégrer à une équipe existante.

Rémunération
Une rémunération minimum de 22.701,25€ bruts annuels indexés, pour un temps plein.
Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé et de toutes 
les années effectuées dans le secteur public.

Avantages
Nous offrons un cadre de travail dynamique et bienveillant :
• équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée : 38h/semaine, 26 jours de congés par an 
minimum + 3 jours de congés extra- légaux (pour la durée du CDD de 6 mois : 13 jours de congés)
• prix attractif pour une assurance hospitalisation

• divers avantages sociaux via le Service social collectif
• événements conviviaux

Et parce que l’aspect pécuniaire est aussi important, nous vous offrons en plus de votre salaire :
• remboursement à 100 % des frais de déplacement en transports en commun
• prime de vélo: 0,24 €/km
• chèques-repas d’une valeur de 4€
• allocation de foyer/résidence
• allocation de permis C
• prime de fin d’année et pécule de vacances

Épreuve de sélection
Épreuve orale : entretien avec les responsables du service visant à évaluer la motivation et les capacités 
du candidat à occuper le poste.

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé, d'une lettre de motivation et de la copie du 
permis de conduire, doivent parvenir soit par mail (personnel@nivelles.be) soit par courrier postal 
adressé au Collège communal, Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, pour le 15/03/2021 au plus tard.

mailto:nicolas.deblecker@nivelles.be


Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service des Ressources 
Humaines (Sarah Giot – 067/88.22.58 - sarah.giot@nivelles.be ou Nicolas De Blecker – 067/88.21.55 - 
nicolas.deblecker@nivelles.be) ou du Service Travaux (Olivier Camberlin – 067/88.22.71 - 
olivier.camberlin@nivelles.be).

Nivelles, le 16/02/2021

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

Protection des données personnelles
La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste d’auxiliaire professionnel – Saisonnier. Les
données requises, conservées pendant 1 an, sont nécessaires pour en assurer le suivi. Les informations transmises sont réservées
à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles,  et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.  Conformément au RGPD,  Vous
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en vous adressant à : Ville de Nivelles,
Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la protection des données, 2 place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant
dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité.
Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur  la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données  à  caractère  personnel  ne  sont  pas  respectés,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  à  l’Autorité  de  protection  de
données. 




